ARTICLE #0482467

SAPIN DEL'ARCTIQUE
ILLUMINÉ DE 1,21 M
MODÈLE #TV40M2M02C00-1

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI
Numéro de série

Date d’achat

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner chez votre
détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1-888-919-0070, de 8 h à 17 h (HNE), du
lundi au vendredi.
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

2

1

3

PIÈCE

DESCRIPTION

QUANTITÉ

1

Corps de l’arbre

1

2

Haut de l’arbre

1

3

Pot pondérée

1
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Assurez-vous de lire et de comprendre l’intégralité de ce manuel avant de tenter d’assembler,
d’installer ou d’utiliser le produit.
AVERTISSEMENTS
Afin de réduire les risques de surchauffe, remplacez immédiatement les ampoules grillées.
N’utilisez que des ampoules de 2,5V.
• N’utilisez pas de produits saisonniers à l’extérieur sauf s’ils sont indiqués comme étant adaptés à
une utilisation intérieure et extérieure. Si les produits sont utilisés à l’extérieur, branchez-les sur une
prise reliée à un disjoncteur différentiel. Si ce type de prisen’est pas présent, contactez un électricien
qualifié pour une installation adéquate.
• Ce produit saisonnier n’est pas conçu pour une installation ou une utilisation permanente.
• Ne l'installez pas à proximité de radiateurs électriques ou à gaz, de foyers, de bougies ou de toute
autre source de chaleur.
• Ne fixez pas le câblage à l’aide d’agrafes ou de clous, et ne le placez pas sur des crochets ou des
clous pointus.
• Ne laissez pas les ampoules reposer sur le cordon d’alimentation ou sur tout autre fil.
• Débranchez le produit si vous quittez votre domicile, au moment d’aller vous mettre au lit ou s’il
est laissé sans surveillance.
• Il s’agit d’un appareil électrique et non d’un jouet! Pour éviter les risques d’incendie, de brûlures,
de blessures et d’électrocution, il est recommandé de ne pas jouer avec le et de ne pas le laisser à
portée des jeunes enfants.
• N’utilisez pas ce produit à des fins non recommandées.
• Ne suspendez pas d’éléments de décoration ou autres objets décoratifs au cordon, au fil ou d'à la
guirlande lumineuse.
• Ne fermez pas les portes ou les fenêtres sur ce produit ou les cordons prolongateurs puisque ceci
risque d’endommager l’isolation des fils.
• Ne recouvrez pas le produit d’un tissu, papier ou tout autre produit ne faisant pas partie du produit
pendant son utilisation.
• Ce produit est doté d’ampoules avec verrouillage par pression. Ne tordez pas les ampoules.
• This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit
ituation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or
products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions
(follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows,
a short-circuit may be present and the product should be discarded.
• Lisez et suivez l’ensemble des consignes mentionnées sur le produit ou fournies avec le produit.
CONSERVEZ CES CONSIGNES.
PRÉPARATION
Avant de commencer I’assemblage, assurez-vous qu’il ne manque aucune pièce. Comparez les pièces
avec la liste qui se trouve dans I’emballage. Si la moindre pièce est manquante ou endommagée,
n’essayez pas d’assembler, d’installer ou de faire fonctionner le produit.
Temps estimé pour l’assemblage: 5 minutes.
L’assemblage ne requiert aucun outil.
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CONTENU DE L’EMBALLAGE
1. Insérez le corps de l’arbre (1) dans le pot lesté (3).

1
1

3

2. Insérez le corps la cime (2) dans le pot lesté (1).

2
2

1

3. Shape and shift tree branches to fill in any gaps.
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

3
2

1

3
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UTILISATION ET ENTRETIEN
• Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement le produit. Jetez tout article dont la gaine
protectrice ou le cordon d'alimentation est coupé, abîmé ou usé, dont les douilles ou les enveloppes
électriques sont fendues, dont les branchements sont mal raccordés ou dont les fils en cuivre
sont visibles.
• Avant d'entreposer l'article, retirez-le délicatement d'où il est placé et vérifiez que des branches
d'arbre ou de buisson ne sont pas restées accrochées afin d'éviter que les fils électriques se
déforment.
• Si vous n'utilisez pas l'article, rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil.

INSTRUCTIONS POUR LE CHANGEMENT DES AMPOULES:
1. Débranchez le produit en tirant sur la fiche. Ne Débranchez le produit
en tirant sur la fiche.

Tenez l’ampoule
par sa base de
plastique, et non
par la partie en verre.

2. Soulevez pour décrocher la languette de verrouillage puis retirez
l'ampoule et le culot en plastique de la douille.
3. Remplacez l’ampoule uniquement par une ampoule de 2,5 V avec
verrouillage par pression foumie avec le produit.

Ne tournez pas l’ampoule:
sortez-la et entrez-la tout droit!

Retirez le culot

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FUSIBLE:

1. Saisissez la fiche et la retirer de la prise ou du périphérique auxilliaire
de sortie. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
2. Ouvrez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au
fusible vers les lames sur le dessus de la fiche de branchement.
3. Retirez le fusible avec soin : tournez le porte-fusible, puis retirez le fusible.
4. Risque d'incendie. Ne remplacer le fusible qu'avec un fusible de 3 ampères,
de 125 volts (fourni avec le produit).
5. Refermez le couvercle du fusible. Faites glisser le couvercle d'accès au
fusible sur le dessus de la fiche de branchement pour le refermer.

Remplacez le culot

Fusible hors
Fusible de
rechange

DÉPANNAGE
Problème

Des causes possibles D'action corrective

Une section de
ne s'allume
pasción no.

1.Enfoncez le culot de chaque ampoule dans sa douille en
le poussant doucement (sans tourner).
1. Ampoule est lâche. 2.En commencant par la première ampoule éteinte,et
2. Ampoule cassé
vérifiez si une ampoule s'est brisée ou si une douille
est vide.
ou est tombé.

L'ampoule
est cassée.

Ampoule cassée.

Marquez l'emplacement de cette ampoule à l'aide de
ruban, débranchez l'article et retirez la douille de
l'ampoule, de même que tout fragment d'ampoule restant.
Remplacez l’ampoule cassée.

Une ampoule
ne s'allume pas.

Ampoule grillée.

Remplacez les ampoules brûlées sur.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE
Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1-888-919-0070, de 8 h
à 17 h (HNE) du lundi au vendredi.
IMPRIMÉ EN CHINE
A
B
Holiday Living & Design® est une marque
PIÈCE
DESCRIPTION
déposée de LF, LLC. Tous droits réservés.
A
B

Fusible
Ampoule

Fusible

Ampoule
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